
METHODE : CONSTRUIRE UN RECIT EN HISTOIRE (6E & 5E) 

Il y a 2 types de récits en Histoire : 

1. Le récit narratif : je raconte des événements (la fondation d’une cité, une légende, une bataille…)  

2. Le récit descriptif : je décris et/ou j’explique une chose (une fête religieuse, un débat à l’Ecclésia…) 

Je dois… Exemple : la fondation de la colonie 

grecque de Massalia 

Situer dans le temps Quand ? (date / époque) La colonie grecque de Massalia est fondée 

au VIIe siècle av.J.-C. en Gaule au bord de la 

Méditerranée. 

Des habitants de Phocée quittent leur cité 

de Grèce d’Asie pour créer une colonie (1). 
Ils cherchent de nouvelles terres et 

naviguent jusqu’en Gaule (2) où ils décident 
de s’installer. Mais il faut que les Gaulois les 
acceptent ! (3) 

La création de la colonie entraîne la 

diffusion de la culture grecque (langue, 

religion, mode de vie) chez les Gaulois.  

Situer dans l’espace Où ? (lieu, pays, ville…) 
Nommer les acteurs Qui ? personnages (roi, héros), 

groupes (peuple, Etat) 

Expliquer des faits En plusieurs phrases dans 

l’ordre chronologique : 

- un point de départ (1) 

- des faits (2) 

- un point d’arrivée (3) 

Envisager des 

conséquences 

= ce qui arrive après ? 

(conclusion) 

 

CE QU’IL FAUT FAIRE : 

 Ecrire le récit au présent 

 Justifier par des preuves 

 Utiliser des connecteurs logiques : donc, car, en effet, de plus, cependant, mais… 

 Vérifier son orthographe 

 

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE : 

 Ne pas recopier les documents (texte,…)  

 Ne pas inventer des faits, ce n’est pas un récit d’invention mais un récit historique 

 Ne pas faire une liste (avec des tirets) sans faire de phrases 

 Ne pas écrire tout en bloc (je reviens à la ligne) 

 Ne pas utiliser des abréviations et des SMS 

 Ne pas utiliser « je », « il faut que… », « on a qu’à faire… » et tout langage familier 

 Ne pas tutoyer le correcteur 

 Ne pas utiliser le futur proche « ils vont être », « ils vont faire »… 


